
La confiance peut sauver l’avenir

Les     de Sup de Pro
•  Accompagnement sur mesure par  

un éducateur spécialisé, une Conseillère 
d’Insertion Professionnelle  
et un animateur socio-culturel

•  Découverte métiers sur nos plateaux 
techniques

•  70% de sorties positives
•  Ateliers artistiques, culturels, sportifs,  

numériques

•  Coup de pouce : scolarité gratuite

Tu cherches ta voie, tu as besoin  
d’un accompagnement différent ?  
Sup de Pro est fait pour toi !

Modalités
•  De 16 à 25 ans
•  Entretien de motivation
•  Entrées et sorties tout au long de l’année
•  De 1 à 5 mois sur le dispositif

Contenu
•  Découverte de différents métiers (mécanique, menuiserie, bâtiment,  

esthétique, restauration) sur site - Mise en situation et pratique
•  2 semaines de stage a minima
•  Coaching pro : CV, lettres, entretiens
•  Présentation : valorisation de soi et expression orale
•  Sorties culturelles, arts, sports, ateliers numériques
•  Passage SST, ASSR2
•  Renforcement des savoirs de base et culture générale

Effectifs
•  Petits groupes, maximum 14 jeunes

Opportunités
• Bourse mobilité, bourse formation-insertion, bourse loisirs et projet
•  Rémunération du jeune sous conditions

Et après ?
Suivi par une CIP après la sortie du dispositif sur une période contractualisée.

POUR LES DÉCROCHEURS 16-25 ANS

DISPOSITIF SUP DE PRO
BOOSTER DE RÉUSSITE
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lSup de Pro propose une SOLUTION concrète 
de REMOBILISATION : reprendre CONFIANCE 

et construire un projet d’ORIENTATION  
pour aller vers une FORMATION,  

un APPRENTISSAGE  
ou un EMPLOI.
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G
ES « Vous avez pris du temps pour moi. Merci. J’ai tenu jusqu’au bout et je vais 

intégrer une formation » Lucas 16 ans

« A Sup de Pro,  y’a pas de jugement. On parle beaucoup. Je retourne en formation 
sur un CAP Vente. Je vais faire ce que j’aime. Trop contente ! » Lucinne 16 ans

« Cool, ici, on est en petits groupes. On a beaucoup de soutien. Du coup, j’ai pu 
m’améliorer en maths pour être mieux dans mon CAP Métallerie » Ethan 17 ans

DEPUIS SEPTEMBRE 2021
RÉMUNÉRATION DES JEUNES— sous conditions —

CONTACT ET TARIFS : 

Lycée Professionnel Jean-Marie Vianney 
22, avenue Hector Berlioz
38260 La Côte Saint-André

Tél :  04 74 20 22 30 - 06 75 31 27 16
corinne.croutte@apprentis-auteuil.org

http://jeanmarievianney.apprentis-auteuil.org
2022-2023


